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Un montant de 2 M$ supplémentaire a été octroyé pour 
l’agrandissement et la rénovation de l’école Saint-Michel-Archange, 

afin d’y intégrer trois classes de maternelles 4 ans et de doubler la 
superficie du gymnase. Le budget total est maintenant de 20 M$.

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi :  
8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 13 h



L’horaire régulier est maintenant de retour à l’hôtel de ville :

Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h30
Vendredi : 8 h à 13 h
Cependant, vous devez prendre un rendez-vous si vous souhaitez rencontrer un membre de notre personnel, en com-
posant le 450 454-4502 poste 0. Notez qu’aucun rendez-vous n’est requis pour le paiement du compte de taxation.

DES GENS AU GRAND COEUR
Le conseil municipal tient à souligner la générosité de Lowe’s et de la Quincaillerie Michel-André Hébert qui ont fait un 
don de 750 $ afin d’aider trois (3) familles démunies durant la pandémie. Merci et bravo!

L’arrivée du mois de 
juillet est synonyme 
de changements et de 
nouveautés pour plusieurs 
d’entre nous :  fin des classes, 
déménagements, semaine 
réduite de travail, le chalet, 
les vacances, etc. Cette 
année, malgré la pandémie 
qui nous afflige, nous 
souhaitons tous retrouver 

ses petits et grands plaisirs, 
associés à un semblant de vie normale… ou plutôt, 
retrouver la vie comme celle que nous avions avant. 
Mais la Santé publique nous le rappelle constamment 
et les statistiques viendront sûrement l’appuyer : il faut 
demeurer prudents et respecter les consignes sanitaires. 
Il en va de notre santé collective. 

HÔTEL DE VILLE 
RETOUR DE L’HORAIRE RÉGULIER

ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS

MOT DU MAIRE

Malgré les contraintes actuelles, la Municipalité va de 
l’avant avec de nombreux projets, tout en respectant les 
règles de distanciation : réouverture de la bibliothèque, 
tenue du camp de jour, aménagement des parcs et 
réalisation des jardins urbains, etc. Tout cela, dans le but 
de créer un environnement de vie agréable pour nos 
citoyens. J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux résidents (Saint-Michelois et Saint-Micheloise) 
qui ont choisi Saint-Michel comme municipalité 
d’adoption. Les membres du conseil municipal sont 
comme moi : fiers de voir notre communauté s’agrandir 
constamment. C’est un enrichissement pour la vie 
sociale, culturelle, communautaire et économique de 
Saint-Michel.

Je vous souhaite un merveilleux été et vous rappelle 
l’importance d’être prudents!

Jean-Guy Hamelin
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Nous vous rappelons que le 2e versement du compte 
de taxes est requis pour le 16 juillet 2020.  Nous vous 
encourageons à utiliser les moyens suivants pour 
effectuer votre paiement par chèque (aucun argent 
comptant accepté) selon une des façons suivantes :

• par la poste  : 1700, rue Principale, Saint-Michel 
(Québec) J0L 2J0;

• dans la boîte métallique située à côté de la porte 
d’entrée de l’Hôtel de ville;

• dans la plupart des institutions financières, par 
Internet ou au comptoir.

Si vous payez par Internet, il est essentiel d’utiliser 

Les membres du conseil municipal se joignent au maire 
pour souhaiter la bienvenue aux trois nouvelles recrues, 
à titre de pompiers à temps partiel. Il s’agit de : Dominik 
St-Pierre, Christopher Turnblom et Vanessa Vermette : 
une des premières pompières au Service de sécurité 
incendie de Saint-Michel. Bienvenue dans l’équipe! 

De plus, ils sont heureux du retour de madame 
Julie Rivard, à titre d’inspectrice en urbanisme et 
environnement. Madame Rivard avait oeuvré pour le 
Service d’urbanisme de Saint-Michel, de 2016 à 2018, â 
titre d’étudiante. Bon retour Julie!

2e VERSEMENT DÛ  
POUR LE 16 JUILLET 2020

COMPTE DE TAXES 

RESSOURCES HUMAINES

le matricule inscrit sur le compte de taxes comme 
référence. Le matricule se présente sous le format 0000 
00 0000 0 000 0000 (18 chiffres). Aussi, il peut s’écouler 
plusieurs jours entre le moment où vous faites votre 
paiement sur Internet ou au comptoir d’une institution 
financière et celui où nous le recevons. Veuillez en tenir 
compte lorsque vous effectuez votre paiement, afin 
d’éviter des frais d’intérêt. (un taux de 12 % est applicable 
sur la portion échue seulement. Des frais de 25 $ seront 
facturés pour les chèques sans provision).

Les chèques doivent être libellés au nom de la 
Municipalité de Saint-Michel. Vous avez des questions, 
contactez-nous à comptabilite@mst-michel.ca ou par 
téléphone au 450 454-4502 poste 102.

Ils sont également fiers de compter parmi les effectifs, 
monsieur Maxime Fortier, nouveau coordonnateur 
du Service des loisirs, culture et vie communautaire.  
Monsieur Fortier connaît bien la région puisqu’il 
oeuvrait auparavant pour la Ville de Saint-Rémi. 
Bienvenue Maxime!
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CARAVANE DES CULTURES 

UNE HEURE DE PLUS POUR  
FAIRE VOS EMPLETTES
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Les membres du conseil municipal se joignent au 
maire, monsieur Jean-Guy Hamelin pour féliciter 
mademoiselle Josie Usereau, pour l’obtention d’une 
bourse de 4  000 $, reçue dans le cadre de la 16e 
édition du Programme de bourses Cascades au sein 
de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ). 
Cette bourse d’excellence académique est fort 
méritée avec une moyenne académique de 95 %!

Mademoiselle Usereau a un parcours impressionnant 
pour son jeune âge : 

• Finaliste en simple et en double aux 
Championnats canadiens des 14 ans et moins 
en septembre 2019

• Triple championne québécoise en juillet 
2019 : 14 ans et moins en simple et en double, 
16 ans et moins en simple

Elle est un exemple pour la jeunesse québécoise et 
le conseil municipal est fier du succès remporté par 
une citoyenne de Saint-Michel. 

JOSIE USEREAU : BOURSIÈRE 
À TITRE D’ÉTUDIANTE-
ATHLÈTE ÉMÉRITE

Pour ceux et celles qui désirent inscrire leurs 
enfants au camp de jour de Saint-Michel, il 
est toujours possible de le faire. Vous n’avez 
qu’à remplir le formulaire sur le site Web de la 
municipalité, sous la rubrique  : loisirs/camp de 
jour. Vous pouvez également contacter notre 
Service des loisirs en composant le 450 454-4502 
poste 105.

Compte tenu de toutes les mesures sanitaires 
devant être respectées, nous sommes dans 
l’obligation d’annuler cette activité, prisée des 
enfants comme des adultes. Surveillez notre site 
Web et notre page Facebook pour connaître nos 
prochaines activités.

CAMP DE JOUR : QUELQUES 
PLACES DISPONIBLES

CINÉMA EN PLEIN AIR : 
ANNULÉ POUR CETTE ANNÉE

LOISIRS ET CULTURE
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Votre bibliothèque est maintenant ouverte selon l’horaire 
régulier suivant :
Lundi : 14 h à 17 h  •  Mardi : 14 h à 20 h
Mercredi : 14 h à 20 h  •  Jeudi : 14 h à 17 h
Vendredi : 14 h à 17 h  •  Samedi : 10 h à 14 h

Notez que les consignes de la Santé publique en lien 
avec la COVID-19 doivent être respectées. Merci de votre 
collaboration.
Rappelons que la bibliothèque sera fermée du 26 juillet 
au 1er août 2020, inclusivement. 

CLUB DE LECTURE TD
Les enfants peuvent encore s’inscrire au Club de lecture TD 
en se rendant sur le site :  https://www.clubdelecturetd.ca/a_
propos_du_club

BIBLIOTHÈQUE

APPEL AUX ARTISTES EN ARTS 
VISUELS
Un espace avait été prévu, dans la salle multifonctionnelle 
de la bibliothèque (anciennement le chemin couvert) pour 
mettre en valeur le travail des artistes locaux. Pour réaliser ce 
beau projet, nous avons besoin que les artistes d’arts visuels 
intéressés à exposer leurs œuvres communiquent avec 
madame Annie Leclerc, la responsable de la bibliothèque, 
soit par téléphone au 450  454-7995 ou par courriel à 
bibliothèque@mst-michel.ca Les œuvres demeureront 
exposées pour une période de 3 à 4 mois.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT

PROJET ÉOLIEN DES CULTURES
La compagnie Kruger débutera au début du mois d’août les travaux pour la construction de trois (3) 
éoliennes à Saint-Michel. Pour plus d’informations, consultez notre site Internet au www.municipalite-
saint-michel.ca, sous l’onglet documents d’information/projet éolien des cultures

L’EAU :  
UNE RESSOURCE NATURELLE 
ESSENTIELLE ET INESTIMABLE
En ces temps de canicules successives, il est 
important de se rappeler que l’eau potable 
n’est pas inépuisable… et qu’il faut en faire une 
utilisation judicieuse et ce, même si nous avons 
notre puits, afin que celui-ci ne s’assèche pas.

La nappe phréatique est située à une faible 
profondeur. C’est elle qui alimente les puits et les 
sources d’eau potable. La disponibilité de l’eau 
dépend des précipitations et celles-ci sont plutôt 
rares présentement. 

On vous invite donc à la prévoyance dans 
l’utilisation que vous faites de votre eau, ceci afin 
d’éviter un puits asséché et les problématiques 
techniques et financières qui s’en suivent.

Merci de votre collaboration.

CIRCULATION DE VTT ET DE MOTOS DANS LES 
CHAMPS DE NOS AGRICULTEURS
Plusieurs agriculteurs nous rapportent des dommages importants 
causés à leur équipement d’irrigation par les VTT et les motos qui 
circulent dans leurs champs. Sur le plan financier, les dommages 
sont importants pour le remplacement de ces équipements et la 
perte de production.  Mais il y a pire sur le plan environnemental : un 
mal fonctionnement des équipements entraîne un gaspillage d’eau 
énorme qui n’a pas sa raison d’être, surtout en temps de sécheresse. 

Afin de permettre aux citoyens de pratiquer ce loisir, nos agriculteurs 
leur donnent un PRIVILÈGE en leur permettant de circuler dans leur 
champ.

Tous les conducteurs de VTT et de motos doivent donc prendre 
davantage conscience de ce privilège donné par les agriculteurs 
et agir d’une manière responsable. Nous invitons les adultes 
fautifs (jeunes et moins jeunes) à modifier leur comportement et 
demandons aux parents concernés d’en discuter avec leur enfant afin 
de les sensibiliser sur l’importance d’une conduite exemplaire, afin 
de conserver le privilège de se promener dans les champs de Saint-
Michel. 

Les agriculteurs vous remercient de votre compréhension et de votre 
collaboration.

PARLONS D’EAU
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 11 août 2020 à 19 h 30. Elle sera tenue exceptionnellement 
au centre communautaire et ouvert au public, mais en tenant compte du respect des consignes de la Santé 
publique en lien avec la COVID-19. Le port du masque sera obligatoire. Merci d’apporter le vôtre.

SAINT-MICHEL IMPLANTE UN SYSTÈME 
D’APPELS AUTOMATISÉS POUR VOUS 
INFORMER EN CAS D’URGENCE
Vous avez dû recevoir par le courrier traditionnel, 
un dépliant présentant le PORTAIL SOMUM et la 
façon simple de vous inscrire. Ce système d’appels 
automatisés vous permettra de recevoir rapidement 
et en simultané (tous les citoyens en même temps) un 
appel téléphonique lors d’une situation d’urgence ou 
lorsque la Municipalité doit transmettre un message 
d’intérêt public. 

Pour être informés par ce système, vous devez tout 
simplement vous inscrire (c’est gratuit). Il ne faudra 
que quelques minutes pour le faire en vous rendant sur 
le site Internet de la municipalité : www.municipalite-
saint-michel.ca. L’onglet se trouve sur la page d’accueil, 
en haut à droite (inscription – portail SOMUM)

VISITES RÉSIDENTIELLES DE VOTRE 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Le personnel du Service de sécurité incendie 
débuteront les visites de chacune des résidences 
de Saint-Michel, afin de s’assurer que celles-ci sont 
bien protégées en cas d’incendie  : présence d’un 
avertisseur de fumée, d’un détecteur de monoxyde 
de carbone et d’extincteurs. 

Cette tournée débutera dans la semaine du 20 juillet 
et les visites se feront entre 8 h et 19 h. Les maisons 
du Lac Martin, de la rue Principale et celles situées 
sur les rues entre la rue Principale et le secteur du 
golf seront les premières visitées. Si vous n’êtes pas à 
la maison lors de cette visite, un accroche-porte vous 
sera laissé : vous devrez le remplir et le retourner au 
Service d’incendie. 

Pour ce qui est des commerces, des industries et des 
bâtiments agricoles, vous recevrez une lettre afin de 
prendre rendez-vous.  

Merci de votre collaboration.

SERVICE INCENDIE


